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PLANTES / LEGUMES ASSOCIATIONS FAVORABLES VOISINAGE A EVITER

Pomme de terre Haricot, pois, fève, chou Courge, tomate, carotte, framboisier

Courge Laitue, maïs Radis

Carotte Coriandre, laitue, oignon, poireau, radis, tomate, romarin Bette, betterave rouge

Tomate Persil, basilic, ortie, carotte, poireau Chou, haricot, betterave

Haricot Carotte, cèleri, pomme de terre, fraisier Ail, oignon, tomate, fenouil

Oignon Laitue, betterave, tomate, fraisier Pois, fève, haricot

Sauge, romarin, thym, moutarde,
persil, trèfle

éloignent la piéride du chou (papillon), les limaces et les escargots.

Rue ( !  la sève est photosensibilisante) répulsive contre de nombreux insectes. Bonne association avec les rosiers, fruitiers... 

Lavande déplait aux fourmis, limaces et escargots et protège les roses contre les pucerons.

Tanaisie éloigne les fourmis, la piéride du choux, les acariens, les pucerons, …

Absinthe ou armoise déplait à beaucoup d’insectes. On la plante traditionnellement près des groseillers 
pour protéger ceux-ci des parasites.

Oeillet d’Inde éloigne les insectes.

Ail possède des propriétés germicides* et fongicides et éloignent la mouche des carottes.
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